
 

 FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE DE TALLARD

STATUTS

Assemblée constitutive du 30 novembre 2009

 I OBJECTIFS

 ARTICLE 1er : Création

Il est fondé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et dénommée «Foyer 
Socio-Educatif du collège de Tallard».

Le siège social est fixé au collège de Tallard 15, avenue de Provence 05130 Tallard .

 ARTICLE 2 : Objectifs

Cette association a un but essentiellement éducatif. Il doit permettre de :

– promouvoir le sens des responsabilités et de la vie civique

– participer aux actions collectives d'entraide et de solidarité

– valoriser le développement de la vie sociale dans l'établissement par l'animation
de clubs, par l'organisation de manifestations culturelles, par l'établissement de
liens avec d'autres associations .

– favoriser les initiatives 

– participer à la promotion des voyages scolaires et des sorties culturelles

– de contribuer par des investissements ou des services à l'amélioration de 
l'environnement scolaire des élèves  sans se substituer à l'EPLE.

 ARTICLE 3 : Activités 

Les principales activités du foyer sont :

– Les activités des divers clubs créés.

– Les activités culturelles : animations, spectacles.

– La coopérative d'achat groupé de fournitures.

– Les aides aux voyages et sorties pédagogiques.

– Les actions de solidarité : bourses, collectes.

– La vie associative interne et externe et les actions liées à la citoyenneté.

– Les actions liées à la protection de l'environnement des élèves.

– L'achat et la vente de produits pour cession.

Le foyer est une structure d'accueil et de rencontre ouverte à tous (salle d'activités, 
de lecture, d'exposition...) animée soit par des élèves, soit par des adultes.



 ARTICLE 4 : Laïcité

Le foyer est laïque : il est ouvert à tous dans le respect des convictions individuelles et
dans l'indépendance à l'égard des partis politiques et des groupements confessionnels.

II  FONCTIONNEMENT 

 ARTICLE 5 : Membres

L’association se compose de membres actifs ou adhérents et de membres de droit

Sont membres actifs, les élèves inscrits dans l'établissement à jour de leur cotisation 
annuelle.

Sont membre de droit :

• Les membres du personnel

• Les parents d'élèves agrées par le Bureau du FSE

Radiations

 La qualité de membre se perd par:

a) La démission ;

b) Le décès ;

  c) La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la  
cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à 
se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

 ARTICLE 6 : Assemblée Générale

L'Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à 
quelque titre qu’ils y soient affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque 
année au cours du 1er trimestre de l'année scolaire.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 
convoqués par les soins du Bureau. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.

L'Assemblée générale délibère sur les rapports relatifs à la gestion et à la situation 
morale et financière de l'association.

Le président préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association.

Le trésorier rend compte de sa gestion.

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget de 
l'exercice suivant.                                                                                              
Elle fixe le montant des cotisations.                                                                     
Elle nomme le (s) contrôleur(s) aux compte pris en dehors des membres du Bureau.

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à 
l’ordre du jour. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, à l'élection, au scrutin secret, des 
membres du Conseil d'Administration.

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité plus une voix. En cas 
d’égalité, la voix du président en exercice est prépondérante



Assemblée générale extraordinaire

Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président 
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 7 : Conseil d’administration et Bureau

L’association est dirigée par un conseil d'administration composé d'adultes et d'élèves.
Le fonctionnement du Conseil d'administration peut être établi par un règlement 
intérieur. 

Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau 
composé de : 

1) un président et si possible, un vice président choisi parmi les élèves.

3) un secrétaire et si possible, un secrétaire adjoint choisi parmi les élèves.

4) un trésorier et, si possible, un trésorier adjoint choisi parmi les élèves. 

 En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée
générale. 

 Réunion du conseil d’administration

 Le conseil d’administration se réunit  au moins une fois par an sur convocation du 
président, ou sur la demande du quart de ses membres.

 Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du 
président est prépondérante.

le Bureau

Le Bureau prépare l'Assemblée générale et le travail du Conseil d'administration du 
FSE.  Il exécute les décisions. Il rend compte de ses actes.

 ARTICLE 8 : Relation avec le conseil d'administration  de l'établissement

Lorsqu'il juge que les délibérations de l'organisme directeur du Foyer risquent de 
causer un préjudice moral à l'établissement ou de compromettre gravement 
l'existence matérielle du foyer et la gestion de ses ressources, le Chef d'établissement 
peut en suspendre l'exécution et en saisir le Conseil d'administration. Il peut être 
amené à encadrer, suspendre ou interdire l'activité de l'association.

ARTICLE 9 : Ressources

 Les ressources de l’association comprennent:

1) Le montant  des cotisations

2) Des subventions

3) Des dons

4) Des intérêts de placement

5) Des ressources propres de l'association provenant de ses activités. Il est tenu 
une comptabilité faisant apparaitre annuellement un compte d'exploitation, le 
résultats de l'exercice et un bilan.



 

 ARTICLE 1O :   Règlement intérieur

 Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors 
approuver par l’assemblée générale.

 Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

 

 ARTICLE 11 :   Modification des statuts et dissolution

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Bureau ou du quart des 
membres qui composent l'Assemblée Générale. 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à 
l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, 
s’il a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au 
décret du 16 août 1901.

 Tallard, le 15 décembre 2009


